
La mobilisation de l’ensemble des postiers fonctionnaires, contractuels, auxiliaires, cadres
et employés sera détermi nante, la CGT appelle  les personnels à :

Ü -,Agir massivement en amplifiant la campagne de signature sur la pétition CGT.

Ü -, Se rassembler et prendre des décisions d’actions partout dans tous les services de La Poste.

La Poste convoque une réunion plénière le 13 janvier.
Pour la CGT FAPT de réelles négociations doivent s’ouvrir et se poursuivre au delà de cette échéance. 

C’est pourquoi nous proposons de faire du 09 au 13 janvier 2012 une semaine d’actions et
d’initiatives sur les salaires à La Poste.

La Poste doit re voir sa copie et ou vrir une nou velle sé quence de né go cia tions
pre nant en compte les at ten tes des per son nels et l’ex pres sion 

des or ga ni sa tions syn di ca les.

Montreuil, le 21 Décembre2011

Né go cia tions sa la ria les 2012 - Plé nière du 20 dé cembre 2011

MÉPRIS PERSISTANT DE LA POSTE 
TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES QUITTENT LA TABLE DES NÉGOCIATIONS !
De puis l’ou ver ture des né go cia tions 
sa la ria les 2012, La Poste campe sur 
ses po si tions et se com plaît dans un 
mo no logue so cial inac cep table.

Pour les sa la riés de droit pri vé, le
ni veau de re va lo ri sa tion pro po sé :
1,7 % en trois éta pes (0,6 au 1er
Avril, 0,8 au 1er sep tembre et 0,3
au 1er dé cembre) est in fé rieur à
l’aug men ta tion du coût de la vie qui 
se situe au delà des 2 % (chif fres
INSEE).

En l’é tat, cela se tra dui rait par une
perte de pou voir d’a chat pour les
pos tiers, le pre mier ni veau ACC 12
(1 395,51 € brut par mois) est
même in fé rieur au ni veau du SMIC
re va lo ri sé au 1er jan vier 2012
(1 398,37 € brut par mois). Afin de
ne pas être en de hors des clous, 
La Poste pro pose une me sure
ex cep tion nelle visant à re va lo ri -
ser les coef fi cients de la grille sa -
la riale sur les pre miers ni veaux
ACC 12 et 13. Cela a pour ef fet de
faire pas ser les ACC 12 débu tants

au des sus du SMIC pour 63 cen ti -
mes (1399 € brut par mois) !!!
Une telle pro po si tion re lève de
l’in dé cence et du mé pris à l’é -
gard des pos tiè res et des
postiers et ne ré pond en rien aux
at ten tes so cia les ex pri mées par
les per son nels.

Au cune me sure n’est pro posée
pour les fonction nai res et
auxi liai res de droit pu blic.

Lors de la troi sième réu nion plé -
nière du mar di 20 dé cembre, les
or ga ni sa tions syn di ca les CGT
SUD FO CFDT CGC ont in ter pel lé
La Poste par le biais d’une dé cla ra -
tion préa lable com mune (voir au
ver so) en exi geant l’ou ver ture de
réel les né go cia tions et des ré pon -
ses con crè tes aux at ten tes des
pos tiers en ter mes de pou voir d’a -
chat. La CFTC s’est ralliée à la dé -
marche com mune.

Con frontée à un front syn di cal uni,
La Poste mal gré son iso le ment per -
siste et re fuse de ré pondre fa vo ra -
ble ment aux de man des des
or ga ni sa tions syn di ca les. Face à
un tel mu tisme, l’en semble des or -
ga ni sa tions syn di ca les (CGT, SUD,
FO, CFDT, CFTC et CGC) quit tent la 
séance. Les or ga ni sa tions syn di ca -
les se re voient dé but jan vier pour
dé ci der des sui tes à don ner à l’ac -
tion de ce jour.



NAO 2012 : 

Dé cla ra tion com mune des or ga ni sa tions syn di ca les,

CGT, SUD, FO, CFDT et CGC.

A l’oc ca sion de cette plé nière in ter mé diaire du 20 dé cembre 2011, les

or ga ni sa tions syn di ca les CGT, SUD, FO, CFDT et CGC réi tè rent leur

mé con ten te ment re la tif aux me su res que vous pro po sez dans le cadre des

né go cia tions sa la ria les 2012. En ef fet, les pos tiè res et pos tiers sont de plus en

plus ex po sés aux fins de mois dif fi ci les, voire à des si tua tions de

su ren det te ment. 

A ce titre et dans le cadre de cette né go cia tion, nous exi geons que vous nous

four nis siez les bi lans des as sis tan tes so ciaux-ales sur cette pro blé ma tique.

Il y a ur gence à agir con crè te ment. Et le mo no logue so cial qui ca rac té rise cette

né go cia tion 2012 est inac cep table. En l’é tat vous ten tez d’im po ser une nou velle

perte du pou voir d’a chat pour l’en semble des per son nels sans ou vrir de réel les

né go cia tions.

L’en semble des agents, par le biais de leurs or ga ni sa tions syn di ca les, at tend des

avan cées con crè tes sur des points que nous ju geons in con tour na bles : 

z L’ou ver ture de réel les né go cia tions pre nant en compte point par point
l’ex pres sion des or ga ni sa tions syn di ca les

zDes me su res im mé dia tes vi sant à re va lo ri ser de fa çon si gni fi ca tive le
pou voir d’a chat de l’en semble des per son nels : fonc tion nai res,
con trac tuels, auxi liai res de droit pu blic, et en pre mier lieu pour les
per son nels des clas ses I et II,

z L’at tri bu tion et la re va lo ri sa tion de la prime trans port pour tous les agents
quels que soient le lieu de ré si dence et le moyen de trans port uti li sé,

z Une re va lo ri sa tion si gni fi ca tive de la prime ul tra-ma rine et son ex ten sion à 
Mayotte

z Une re va lo ri sa tion de l'en ve loppe pour l’é ga li té sa la riale
fem mes/hom mes, avec la mise en place de me su res spé ci fi ques en fa veur
des pos tiè res et pos tiers en si tua tion de fa mille mo no pa ren tale.

Nous at ten dons un en ga ge ment de votre part sur ces points.


